Rue Augustin Bourdon
Tél : 03 20 42 92 00 ou 03 20 06 09 84
Contacts : Manon et Isabelle
Isabelle.jouglet@marcq-en-baroeul.fr
Horaires :
08h30/9h00 -17h00/17h30
Garderies : 8h00/8h30
17h30/18h30
A la carte : 13h30/14h00 à 17h00

A la carte : 13h30/14h00 à 17h00
Lundi 11 avril
Accueil : raconte-moi des
histoires « des dôles de
petites bêtes »
Matin :
- Création de décors sur le
thème
- Jeux de connaissance
Après-midi :
- Création de ta toile
d’araignée
- Jeu : « attrape-moi si tu
peux »

PLANNING DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
« LES PATAPONTS »
Les vacances d’Avril (du 11/04 au 22/04/2022)
Thème : contes et légendes sur la nature, les animaux
et dans un monde enchanté…

4-6 ans

1ère semaine avec Dorian, Salomé et Violette
la 2ème semaine avec Marcia et Dorian
Mardi 12 avril

Sortie en journée
A « Asnapio »
Parc archéologique :
visites contées et
sensorielles
Rendez-vous à 9h00 aux
Pataponts

Mercredi 13 avril
Matin :
- Atelier jardinage
- Initiation au yoga
Après-midi :
- Création de ta petite
bête préférée
- Parcours de motricité

Prévoir un pique-nique pour
les enfants qui ne mangent
pas en restauration

Mardi 19 avril
Matin :
A la rencontre des
aventures de Peter Pan et
du pays imaginaire
- Création de déguisements
autour des personnages de
l’histoire de Peter Pan
Après-midi :

Grand jeu : Chasse à
l’œuf

Jeudi 14 avril
Matin :
- Création d’un mémory sur
les insectes
- Jeux de coopération
Après-midi :
- Création des maisons
« des dôles de petites
bêtes » et initiation au foot
- Piscine
(10 places/réservation)

Mercredi 20 avril

Jeudi 21 avril

Matin :
Passerelle avec le MJ du
Pont
- TOP CHEF
- Petits jeux
Après-midi :
- TOP CHEF
- Piscine
(10 places/réservation)

Journée aux Pataponts

Rendez-vous à 16h30 pour
la dégustation et élire le
meilleur cuisinier !

Kermesse

avec structures
gonflables
(Chaussettes obligatoires)
Rendez-vous à 9h00
Prévoir un pique-nique
pour les enfants qui ne
mangent pas en
restauration

marcq-en-baroeul.org

Vendredi 15 avril
Matin :
- Création d’un tableau et
quizz sur les insectes
- Parcours vélos
Après-midi :
- Création d’un porte-clés
- Jeux sportifs

Vendredi 22 avril
Matin :
- Création de drapeaux et
jeu de capture de
drapeaux
Après-midi :
Grand jeu : où est le
trésor de Peter Pan ?

